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GR®765 

CH 2

76% de sentiers    
6H / Difficile 

Départs : plusieurs départs
possibles de Chazelles-sur-
Lyon, Pomeys, Saint-Symphorien-
sur-Coise, Saint-Denis-sur-Coise

  
Situation : 18 min de Montrond-les-Bains, 45 
min de Saint-Etienne, 1h21 de Lyon
Transport : C1 : Saint-Symphorien-sur-Coise / 
Chazelles- sur-Lyon / Saint-Étienne
TIL 305 : Chazelles-sur-Lyon / Montrond-les-
Bains / Montbrison
Ligne 2Ex : Chazelles-sur-Lyon / Lyon
Ligne S13A : Brussieux / Chazelles-sur-
Lyon, ligne S13B : Sainte-Foy l’Argentière / 
Chazelles-sur-Lyon
Parking : À proximité Place Jean Baptiste 
Galland (zone bleue)

 +595m 

Tracé GPX

Commune de Chazelles-sur-Lyon
On dit que ce sont les Chevaliers de St Jean de Jérusalem, installés à Chazelles dès 
1148, qui auraient rapporté des Croisades, le secret de la fabrication du feutre. De 
leur Commanderie, il ne reste qu’une tour hexagonale place Jean-Baptiste Galland. 
Grâce à sa vitalité commerciale, artisanale et industrielle, Chazelles-sur-Lyon, en plus 
d’être un centre attractif pour toute la région, porte également le titre de Capitale 
du Chapeau. Cette cité conjugue, au travers de son urbanisme et de sa culture, son 
héritage industriel et sa double vocation urbaine et rurale.
Nom des habitants : les Chazellois, les Chazelloises
www.chazelles-sur-lyon.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres : 
Sentier des moulins : 12 km (www.rando-forez-est.com)
Entre Loire et Rhône : 11, 5 km (Randonnez en Forez-Est)
Escapade Farlaude : 15 km (www.rando-forez-est.com)
Sentier des Paysages des Monts du Lyonnais : 26 km (www.rando-forez-est.com)
Sentier des paysages des Monts du Lyonnais, boucle ouest : 20 km (www.rando-forez-est.com)
Sentier piétonnier Chazelles-sur-Lyon / Saint-Symphorien-sur-Coise par Hurongues : 8 km (www.rando-forez-est.com)
Variante Saint-Jacques-de-Compostelle (jusqu’à Saint-Médard-en-Forez) : 4,5 km (www.rando-forez-est.com)
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À partir de Chazelles-sur-Lyon :
 - Depuis l’église, suivre le balisage CH1 jusqu’à la D34. La suivre sur la droite et 
à la croix, traverser pour prendre en face Chemin de la Jacotte.
 - Au mât "La Jacotte", récupérer le balisage jaune et les mâts directionnels et 
prendre la direction "Le Moulin Berry". 

Ce circuit de randonnée est destiné 
à vous faire découvrir les spécificités 
paysagères, la richesse du patrimoine 
culturel et architectural des Monts 
du Lyonnais et à vous sensibiliser à la 
nécessité de sa préservation.

rando-forez-est.com

Prenez de l’altitude,
entre 600m et 1000m 

CHAZELLES-SUR-LYON
Sentier des Paysages des Monts du Lyonnais

La zone de loisirs de Hurongues s’étend sur 15 hectares et propose de nombreux équipements : 
piscine, 6 courts de tennis, aires de pique-nique aménagées, plan d’eau pour la pêche.
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 - Arriver sur le goudron, tourner à droite. Au mât "Moulin 
Berry", prendre direction "Le Crêt".
 - Sur la D71, monter vers la croix de l’Orme et prendre 
le chemin de terre à gauche. Au goudron, tourner à droite 
ensuite à gauche Chemin du Crêt, puis tourner tout de suite 
à gauche sur le chemin de terre. 
 - Au croisement au mât "Le Crêt", suivre le bourg de 
Pomeys (possibilité également de faire un aller/retour à 
gauche jusqu’à la table d’orientation : 200 m).
À partir de Pomeys :
 - Depuis l’église, suivre le balisage GRP® du Tour des 
Monts du Lyonnais (jaune et rouge) : au mât du bourg, prendre 
la direction "Pluvy". À 50 m, au mât "Les Ecoles", tourner à 
droite en angle droit direction "Pluvy le Bas".
 - À la croix, tourner à gauche Route du Ferlay puis à 
droite Chemin du Grand Pré jusqu’au château de Pluvy.
 - À "Pluvy", prendre direction "La Doue – Saint-
Symphorien". Au stop, tourner à gauche et quitter le 
balisage GRP® pour rejoindre l’église. Monter jusqu’à la table 
d’orientation (devant la collégiale).
À partir de Saint-Symphorien-sur-Coise :
 - Depuis l’église, suivre le balisage GR®765 Saint-
Jacques de Compostelle (blanc et rouge) jusqu’à 
Saint-Denis-sur-Coise.
À partir de Saint-Denis-sur-Coise : 
 - Depuis le pont de la Coise WC , suivre le balisage CH2 
jusqu’à Chazelles-sur-Lyon 
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